Communiqué
de presse

Liebherr-Transportation Systems au salon InnoTrans 2014

Korneubourg (Autriche) septembre 2014 – À l'occasion du salon InnoTrans qui
se déroulera cette année à Berlin (Allemagne) du 23 au 26 septembre, LiebherrTransportation Systems présentera des systèmes innovants dans les domaines
de la climatisation et de l’hydraulique.
Sur le stand n° 215 du hall 3.1, l'entreprise exposera, entre autres, pour les systèmes
de climatisation à cycle à air, un turbocompresseur, pièce maîtresse constituant le
cœur de cette technologie écologique et pour les cabines de conduite un système de
chauffage, ventilation et climatisation (HVAC). Seront également exposés, intégrés
dans une maquette de bogie, des systèmes électrohydrauliques pour les systèmes de
compensation latérale active et de compensation du roulis. Les visiteurs pourront poser
leurs questions aux experts des départements du développement et des ventes, ainsi
qu’à nos personnels du service clients.
Par ailleurs, la pelle sur pneus Liebherr de type A922 Rail Litronic sera présentée sur
le stand n° FB/4, dans l'espace aménagé en plein air.

Career Pavillon : informations sur les opportunités de carrière chez Liebherr
Dans le Career Pavillon situé dans le hall Career & Education 7.1c, des représentants
du département des ressources humaines de Liebherr-Transportation Systems se
tiendront à la disposition des élèves, apprentis et étudiants qui souhaiteraient travailler
au sein de l'entreprise. Ils répondront aux questions et renseigneront les visiteurs sur
les opportunités de carrière et les professions exercées chez Liebherr.
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Liebherr-Transportation Systems – Un fournisseur de rang mondial pour les
systèmes ferroviaires de haute technologie
Liebherr-Aerospace & Transportation SAS, basée à Toulouse, est l’une des onze
Holdings de branche du Groupe Liebherr, et dirige et coordonne l’ensemble des
activités aéronautiques et ferroviaires du Groupe. La Division Aéronautique et
Ferroviaire de Groupe Liebherr emploie plus de 4 900 salariés dans le monde entier.
Liebherr-Transportation Systems conçoit, développe et fabrique des systèmes de
conditionnement d’air, des systèmes hydrauliques et des systèmes d’alimentation
électrique qui équipent une large gamme de trains, métros et tramways. Elle s’appuie
sur une expérience, dans le secteur longue, de plusieurs décennies. En plus de ses
propres bureaux nationaux et de ses propres centres de service, la Division bénéficie
du réseau mondial de centres d’excellence de développement et de service du Groupe
Liebherr.
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